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Chères Yvelinoises, chers Yvelinois,

La nouvelle majorité départementale 
Ensemble Pour les Yvelines, s’est rapide-
ment mise au travail. En moins de six mois, 
nous avons créé une agence d’insertion, 
ActivitY’, pour aider les bénéficiaires du 
RSA à retrouver un emploi. Nous avons 
renforcé notre réseau social de proximité 
pour les familles les plus fragiles, avec les 
maisons de territoire. Nous avons adopté 
une nouvelle politique sportive au service 
des associations, pour leurs pratiquants, 
et des communes, pour la réalisation 
d’équipements sportifs.

Nous investissons dans des projets d’in-
frastructures importants sur le plan des 
routes et des transports : la RN 10 à Saint-
Quentin-en-Yvelines, un tram-train dans 
le Saint-Germanois entre Saint-Cyr-l’École 
et Poissy, le RER E Eole, en Vallée de 
Seine. Tous ces projets sont autant d’axes 
de communication propices au dévelop-
pement économique.

Cet automne, nous lançons également 
les Assises de la ruralité (lire p. 24 à 31). 
Il s’agit d’une vaste consultation afin de 
faire émerger les attentes et les besoins 
des populations de ces territoires si carac-
téristiques des Yvelines.

Tous ces projets au service de l’intérêt 
général sont indispensables à l’écono-
mie de notre département. Le Gouver-
nement n’en prend malheureusement 
pas la mesure. Plutôt que de réformer 
l’État, il assèche les finances locales.  
Il réduit drastiquement ses dotations 
tout en faisant supporter aux collectivités 
locales des transferts de compétence ir-
responsables. Par ces seuls mécanismes, 
nous sommes contraints de limiter de 
nombreux budgets, de réduire nos coûts 
de gestion, d’engager des coopérations 
avec nos départements voisins comme 
les Hauts-de-Seine. 

Malgré tous ces efforts, il n’est pas  
impossible que nous devions recourir 

à une hausse d’impôts, insupportable 
puisqu’elle servira seulement à pallier les 
carences du Gouvernement. Ce constat, 
nous sommes nombreux à le partager !

Pourtant vous l’avez compris, notre  
leitmotiv reste l’action dans une gestion 
responsable qui n’obère pas l’avenir.

Nous travaillons à cet équilibre. 

Pallier les carences du Gouvernement

Pierre Bédier
Président du Conseil départemental
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Découvrez la forêt sauvage 
à Rambouillet
L’Espace Rambouillet est l’un des joyaux naturels du 
département. Il donne la possibilité de s’approcher au plus près de la vie sauvage. 

Sur 180 ha de bois profonds, vivent en totale liberté chevreuils, daims, sangliers, biches… 

C’est ici, par exemple, que des milliers de randonneurs viennent de toute l’Île-de-France 

chaque année pour écouter le brame du cerf. Entre mi-septembre et mi-octobre, ce râle 

profond résonne dans la forêt et marque la saison des amours. L’ONF (Offi ce National des 

Forêts) a dénombré pas moins de 450 cerfs dans la forêt de Rambouillet.

www.espacerambouillet.fr
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POINT DE VUE

La nouvelle Maison de 
l’Enfance inaugurée
Installée dans le quartier de Gassicourt 
à Mantes-la-Jolie, la nouvelle Maison de l’Enfance 

des Yvelines (MEY) a ouvert ses portes cet été après plus 

d’un an et demi de travaux (15 M€, entièrement fi nancés 

par le Département). Mieux adaptée que les précédents sites 

de Versailles et du Pecq, elle accueille temporairement, 

dans des conditions optimales, les mineurs qui sont confi és 

par la justice à l’aide sociale à l’enfance. La MEY comprend 

aujourd’hui 68 places : 42 pour le Foyer de l’enfance 

(0-12 ans) et 24 pour le Foyer de l’adolescence.
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Le nouveau carrefour mis à l’essai

Depuis cet été, la place Aristide-Briand à 
Mantes-la-Jolie dispose d’un nouvel amé-
nagement. Mis à l’essai pendant un an pour 
fl uidifi er le carrefour, le projet deviendra 
défi nitif si l’expérimentation est concluante.

  MANTES-LA-JOLIE

Une salle de spectacle dans le donjon de Houdan

À l’abandon depuis de longues années, le donjon de Houdan a 
été transformé en salle de spectacle. C’est aussi l’occasion d’ad-
mirer la vue panoramique sur Houdan et sa campagne.

La grande rentrée de Seinergy Lab

700 étudiants accédent aux outils innovants 
de ce pôle de formation sur l’effi cacité éner-
gétique dans la ville du futur.

Une place toute neuve à Guitrancourt

Parmi les projets locaux soutenus par le Dé-
partement, le nouveau parvis de la mairie de 
Guitrancourt a fi ère allure.
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Une passerelle pour les vélos sur le pont de Fin-d’Oise

La mise en circulation alternée en dehors des heures de 
pointe a commencé, depuis quelques semaines, entre 
Andrésy et Confl ans-Sainte-Honorine. Le Département y 
construit une passerelle pour les piétons et les vélos.

Un cœur de ville en chantier

Depuis cet été, les travaux du projet cœur de ville se succèdent 
à Verneuil-sur-Seine : Clos-du-Verger, place Brassens, rue 
Clairette, rue aux Cannes et, bientôt, les abords de l’église.

Un centre de 
loisirs plus grand 
à Neauphle-le-
Château

Les travaux se 
sont terminés en 
août. Le soutien 
du Département – 
330 000 € – a per-
mis d’agrandir la 
cantine et le centre 
de loisirs de l’école 
Émile-Serre.
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ACTU DES CANTONS
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La place Berthet a changé 
à La Celle-Saint-Cloud

Dans le quartier de la Feuil-
laume, la Ville a complètement 
repensé l’aménagement de la 
place Berthet qui accueille la 
Halle du marché de l’Étang sec 
et quelques commerces. Le pro-
jet a reçu le soutien du Dépar-
tement, à hauteur de 90 000 €.

  LE CHESNAY

Des célébrités au Forum de la famille

Les pédiatres Aldo Naouri (photo), Christian Spitz 
(alias « Le Doc »), le psychiatre Serge Tisseron ou 
encore le pédopsychiatre Frédéric Kochman sont 
quelques-uns des intervenants de la 5e édition du Fo-
rum de la famille les 20 et 21 novembre à Sartrouville. 
Inscriptions sur www.leforumdelafamille.com.

  SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

  SAINT-CYR L’ÉCOLE

Une crèche plus grande à Fourqueux

10 places supplémentaires vont s’ajouter au centre 
multi-accueil de 25 places Le Jardin de la grille.

Le gymnase est arrivé à Bois-d’Arcy

À côté du collège Mozart, le nouveau gymnase de la 
Tremblaye ouvre ses portes à la rentrée des vacances 
de la Toussaint.
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ACTU DES CANTONS
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La voie pour les bus a du succès

Mis en service avant l’été, le prolongement de la voie 
bus qui traverse la forêt entre Poissy et Saint-Germain-
en-Laye, sur la RD 190, facilite la vie des 20 000 usa-
gers quotidiens. Le Département étudie la possibilité 
de réaliser la même voie dans le sens inverse.

Le Port-Marly fête Goûts d’Yvelines

Êtes-vous fondu de chocolat ? La mairie de Port-
Marly organise un quizz ludique (le 14 novembre) 
et un remake du jeu de l’oie, le Chocol’oie (le 21 
novembre) dans le cadre de l’événement gastrono-
mique du Département : Goûts d’Yvelines (lire p. 38).

Rendez-vous à la Corrida

La 44e Corrida pédestre internationale de Houilles se déroule 
dimanche 27 décembre. 2000 coureurs sont attendus sur le célèbre 
parcours de 10 km. www.corrida-houilles.fr
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Des îlots de sénescence dans la forêt de Sainte-Apolline

Trois zones, représentant 12,65 ha, sont volontairement abandonnées afin de favori-
ser une évolution spontanée de la nature. Ces îlots de sénescence sont mis en œuvre 
par le Département avec le soutien financier de GRTgaz dans le cadre d’un contrat de 
compensation écologique. GRTgaz a en effet dû défricher 3,5 ha d’espace boisé pour 
construire une station de compression à Beynes.

  PLAISIR

Des micro-crèches 
dans les anciens 
locaux des pompiers

Sur les quatre micro- 
crèches inaugurées cette 
année par l’aggloméra-
tion de Rambouillet Ter-
ritoires (avec le soutien 
du Département), deux 
sont installées dans 
d’anciens arsenaux des 
pompiers. C’est le cas à 
Sonchamp et à Claire-
fontaine-en-Yvelines 
(photo).

Jouy-en-Josas change de visage

Après la rénovation de son centre-ville, l’aménagement du parc de stationnement Oberkampf (photo) et de la rue 
du même nom, Jouy-en-Josas va mener des travaux sur l’avenue Jean-Jaurès.
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  MAUREPAS

  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le complexe sportif en travaux 
à Saint-Rémy-les-Chevreuse

Sa livraison est prévue pour la rentrée de septembre 2016.

L’aide alimentaire soutenue

Balisqy à Montigny (photo) et Bouche et Cœur à 
Guyancourt sont deux des 23 associations d’aide 
alimentaire soutenues par le Département.

ACTU DES CANTONS

  VERSAILLES 1 

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

  TRAPPES

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

aubergenville

verneuil 

Chatou

Maurepas Rambouillet

Le Chesnay Saint Cyr l’ecole Trappes Montigny Versailles 2

Versailles 1

Con�ans Poissy ST Germain Sartrouville
Houilles

Limay Plaisir Bonnières Mantes Les Mureaux

Des routes toutes neuves

La RD 23, entre la RN 10 et le giratoire de la Boissière, 
fait partie des routes départementales rénovées cet été. 
Dans le même secteur, sur les communes de Plaisir et 
d’Elancourt, le Département procède au doublement 
de la RD 30 entre l’échangeur RN 12 et le rond-point du 
Petit Saint-Cloud.

112 places en plus à l’EHPAD Lépine-Providence

Au cœur de la cité des Chantiers, à Versailles, l’extension de 
l’EHPAD (Établissement d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes) Lépine-Providence se poursuit. 112 places 
d’hébergement permanent vont, entre autres, venir complé-
ter ce lieu de vie et d’échanges de plus de 8 000 m2.
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La coopération
décentralisée
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YVELINES

7 8 10

6
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11

29
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1 Les 8 objectifs
du millénaire

Les destinations 
des aides*

Sénégal
Togo
Bénin
Mali
Congo
Liban
Burkina Faso
Maroc
Haïti
Vietnam
Cameroun
Madagascar
France
Tunisie
RD Congo
Niger
Afrique (non précisé)
Mauritanie
Brésil
Territoires palestiniens
Pérou
Inde
Tchad
Afghanistan
Éthiopie
Gabon
Ghana
Afrique du Sud

 602,05
 407,69
 969,38
 100,88
 406,53
 351,00
 393,00
 036,11

 580,00
 156,00
 899,00
 021,00
 636,76
 668,00
 494,00
 323,75
 893,87
 875,00
 475,00
 871,00
 100,00
 600,00
 373,20
 500,00
 200,00
 040,02
 515,20

 858,00

 686
196
701

005
509
412
324
315
186
112
111

105
86
52
47
41
36
30
29
28
23
19
18
9
7
5
4
2

 2
2
1
1

Département de Podor
Gestion des déchets.

Département de Kanel 
Accès à l’eau potable 
et à l’assainissement.

Département de Matam
Accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, 
éducation et santé, 
lutte contre les
inondations.

Cercle de Kolokani
Développement 
agricole, protection
de l’environnement.

Cercle de Kadiolo
Éducation, accès à l’eau 
et à l’assainissement, 
culture.

Préfecture de Blitta
Développement
agricole, santé. 

Préfectures des Lacs 
Lecture publique, 
culture.

Commune d’Aného
Accès à l’assainissement, 
enseignement technique.

Département de la Cuvette
Entretien de la voirie, 
santé, culture.

Groupement
intercommunal du Mono
Accès à 
l’assainissement, 
gestion des déchets.

Fédération
des municipalités 
Kesrouan-Ftouh
Développement 
touristique, 
aménagement 
de sentiers
de randonnée.

11
10,5

M€

Montant investi
entre 2007 et 2014
par le Département
dans les partenariats
de développement.

Partenariats
de coopération 
décentralisée signés
par le Département
des Yvelines. 

6
Nombre de pays
liés directement
aux Yvelines :
Bénin, Togo, 
Congo, Liban, 
Mali et Sénégal.

1€
par habitant.
Montant net alloué
chaque année par
le Département à
l'effort de solidarité
internationale
(soit environ) 1,4 M€.

1

2

4

5

9

10

11

3

TOGO

BÉNIN
MALI

SÉNÉGAL

CONGO

LIBAN

En euros

876

À leur échelle, les Yvelines ont contribué à atteindre
les 8 objectifs du Millénaire fixés en l'an 2000. En septembre 
2015, les Nations Unies ont proposé de nouveaux "Objectifs 
pour le développement durable".

*Ensemble des dépenses yvelinoises de 2007 à 2014 comprenant 
les 11 partenariats de coopération décentralisée et les subventions 
versées aux associations, collèges et communes.

Combattre le VIH-Sida,
le paludisme et d’autres maladies

Améliorer
la santé

maternelle

Préserver
l’environ-
nement

Mettre en place
un partenariat

pour le
développement

Réduire
l’extrême
pauvreté
et la faim

Assurer
l’éducation
 primaire
pour tous Réduire la

mortalité
infantile

Promouvoir
l’égalité des sexes

L’action des Yvelines pour la solidarité internationale
LE SAVIEZ-VOUS ? 

À travers le dispositif « Yvelines, partenaires de développement »,
le Département promeut la coopération décentralisée dans 5 pays d’Afrique
et au Liban. Il soutient aussi chaque année une cinquantaine d’initiatives
portées par des associations, des collèges ou des communes yvelinoises. 
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Mauritanie
Brésil
Territoires palestiniens
Pérou
Inde
Tchad
Afghanistan
Éthiopie
Gabon
Ghana
Afrique du Sud

 602,05
 407,69
 969,38
 100,88
 406,53
 351,00
 393,00
 036,11

 580,00
 156,00
 899,00
 021,00
 636,76
 668,00
 494,00
 323,75
 893,87
 875,00
 475,00
 871,00
 100,00
 600,00
 373,20
 500,00
 200,00
 040,02
 515,20

 858,00

 686
196
701

005
509
412
324
315
186
112
111

105
86
52
47
41
36
30
29
28
23
19
18
9
7
5
4
2

 2
2
1
1

Département de Podor
Gestion des déchets.

Département de Kanel 
Accès à l’eau potable 
et à l’assainissement.

Département de Matam
Accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, 
éducation et santé, 
lutte contre les
inondations.

Cercle de Kolokani
Développement 
agricole, protection
de l’environnement.

Cercle de Kadiolo
Éducation, accès à l’eau 
et à l’assainissement, 
culture.

Préfecture de Blitta
Développement
agricole, santé. 

Préfectures des Lacs 
Lecture publique, 
culture.

Commune d’Aného
Accès à l’assainissement, 
enseignement technique.

Département de la Cuvette
Entretien de la voirie, 
santé, culture.

Groupement
intercommunal du Mono
Accès à 
l’assainissement, 
gestion des déchets.

Fédération
des municipalités 
Kesrouan-Ftouh
Développement 
touristique, 
aménagement 
de sentiers
de randonnée.

11
10,5

M€

Montant investi
entre 2007 et 2014
par le Département
dans les partenariats
de développement.

Partenariats
de coopération 
décentralisée signés
par le Département
des Yvelines. 

6
Nombre de pays
liés directement
aux Yvelines :
Bénin, Togo, 
Congo, Liban, 
Mali et Sénégal.

1€
par habitant.
Montant net alloué
chaque année par
le Département à
l'effort de solidarité
internationale
(soit environ) 1,4 M€.
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TOGO

BÉNIN
MALI

SÉNÉGAL

CONGO

LIBAN

En euros

876

À leur échelle, les Yvelines ont contribué à atteindre
les 8 objectifs du Millénaire fixés en l'an 2000. En septembre 
2015, les Nations Unies ont proposé de nouveaux "Objectifs 
pour le développement durable".

*Ensemble des dépenses yvelinoises de 2007 à 2014 comprenant 
les 11 partenariats de coopération décentralisée et les subventions 
versées aux associations, collèges et communes.

Combattre le VIH-Sida,
le paludisme et d’autres maladies

Améliorer
la santé

maternelle

Préserver
l’environ-
nement

Mettre en place
un partenariat

pour le
développement

Réduire
l’extrême
pauvreté
et la faim

Assurer
l’éducation
 primaire
pour tous Réduire la

mortalité
infantile

Promouvoir
l’égalité des sexes

L’action des Yvelines pour la solidarité internationale
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Le bâtiment  
de VeDeCoM sort 
de terre
Le premier institut de 
recherche et de formation 
sur le Véhicule décarboné 
et communicant et de 
sa mobilité – VeDeCoM – 
disposera bientôt d’un lieu 
d’implantation définitif 
à la hauteur de son 
rayonnement.
Les travaux ont commencé 
à Versailles, sur le terrain 
des Marronniers (quartier 
de Satory).

Ainsi, un premier ensemble 
immobilier de 7 300 m2 
verra le jour au second 
semestre 2017 pour 
accueillir l’institut VeDeCoM 
et le laboratoire Livic de 
l’IFSTTAR.
« Il s’agit d’y installer et 
de pérenniser une pépite, 
VeDeCoM, mais aussi 
d’attirer et d’ancrer dans 
les Yvelines les principaux 
acteurs de la mobilité 
de demain », souligne 
Marie-Célie Guillaume, 
Vice-présidente du Conseil 
départemental déléguée 
à l’économie, la formation 
professionnelle et à 
l’enseignement supérieur.
Porté par l’État et 
des collectivités (le 
Département, Versailles 
Grand Parc), VeDeCoM 
regroupe des acteurs 
industriels et académiques.

ENTRETIEN

Le groupe PSA teste des 
véhicules autonomes. 
De quoi s’agit-il 
exactement ?
Nous avons commen-
cé les essais du véhicule 
autonome sur circuit en 
fin d’année 2014. Depuis 
mi-juillet 2015, nous avons 
reçu quatre immatricula-
tions qui nous permettent 
de rouler sur 2 000 km de 
voies rapides en France. 
Nous avons commen-
cé avec deux C4 Picasso 
qui circulent principale-
ment sur l’A86, la N118 et  
l’A104. Le trajet type part 
du centre PSA de Vélizy 
pour emprunter la N118, 
puis l’A86 et l’A12.
Potentiel lement, nous 
pouvons aller sur l’A12 
et l’A13, mais aussi sur 
les axes Paris-Bordeaux,  
Paris-Rennes et Paris- 
Châlons. Depuis le mois 
d’octobre, nous avons 
quatre C4 Picasso sur les 
routes.

Ces véhicules roulent-ils 
sans conducteur ?
L e s  v é h i c u l e s  s o n t 
conduits par des ex-
perts, formés aux sys-
tèmes que nous utili-
sons. Ils sont en per-
manence attentifs aux 
réactions de la voiture. 
Celle-ci adapte sa vi-
tesse automatiquement, 
ralentit quand un véhi-
cule est devant, le dé-
passe éventuellement 
s’il est trop lent…
Nos conducteurs sont au-
torisés à lâcher le volant, 

ce qui n’est pas explicite-
ment autorisé par le Code 
de la route. C’est pour-
quoi nous avons souhai-
té que les autorités pré-
cisent cette autorisation 
de lâcher le volant.

Pouvez-vous expliquer la 
technologie utilisée ?
Les systèmes sont issus 
des dispositifs d’aide à la 

conduite. Nous travail-
lons depuis 15 ou 20 ans 
sur l’automatisation. Mais 
la recherche sur les véhi-
cules autonomes a com-
mencé il y a trois ans.
Il faut faire la différence 
entre le véhicule automa-
tisé, où le conducteur ne 
fait pas autre chose que 
conduire et être attentif à 
la route, et le véhicule au-

Vincent Abadie Groupe PSA - Responsable des essais du véhicule autonome

  « Nos conducteurs son t autorisés à lâcher le volant »

« Le véhicule autonome, que PSA est le premier  
à tester en conditions réelles, permet au client de faire 

autre chose : lire un livre, envoyer des SMS… »
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mie du véhicule est l’un des 
trois axes stratégiques du 
groupe PSA, avec la baisse 
de la consommation de CO2 
et, bien entendu, l’attracti-
vité de nos véhicules.

Nous allons monter en 
puissance l’an prochain, 
avec au moins une dizaine 
de véhicules sur la route, et 
des essais menés avec des 
conducteurs non experts.
En France, nous sommes 
le premier constructeur 
à avoir reçu les autorisa-
tions de rouler en condi-
tions réelles, c’est donc 
une première. À l’étran-
ger, c’est plus compliqué. Il 
y a eu des essais ponctuels, 
très encadrés, mais rien 
d’équivalent. Nous avons 
une autorisation pendant 
18 mois et nous roulons 
quand nous voulons.

Échangez-vous avec 
VeDeCoM sur ce sujet ?
PSA est membre fonda-
teur de VeDeCoM (lire l’en-
cadré). Les essais en cours 
sont menés par le seul 
groupe PSA mais nous tra-
vaillons avec VeDeCoM 
plus largement sur le sujet 
du véhicule autonome.
Les simulations, les mé-
thodes, la validation et 
l’homologation des véhi-
cules, la sûreté du fonc-
tionnement et la connec-
tivité, ou même des tech-
nologies à plus long terme 
sont des sujets sur lesquels 
nous travaillons en parte-
nariat avec VeDeCoM. C’est 
une très bonne opportuni-
té de partager des savoirs 
en mobilisant les compé-
tences des industriels et 
des académiciens.

Depuis le centre technique de Vélizy, Vincent Abadie et ses équipes préparent 
l’arrivée d’un véhicule capable de se conduire seul sur voies rapides.

ENTRETIEN

tonome, où le client peut 
faire autre chose : lire un 
livre, envoyer des SMS…

Pour le moment, nous tra-
vaillons principalement sur 
des situations d’embouteil-
lage. Le système gère tout 
seul le véhicule. Mais il faut 
être certain à 100 % de son 
fonctionnement. Sur des 
voies rapides à basse vi-
tesse, il y a peu d’imprévus 
à prendre en compte. En 
revanche, à 130 km/h, la 
moindre imprécision n’est 
pas tolérable.

Quand pourra-t-on les 
trouver dans les voitures 
du groupe PSA ?
Nous ne communiquons 
pas sur des dates d’indus-
trialisation du véhicule au-
tonome. Ça n’a pas de sens 
aujourd’hui.
Toutefois, les premières 
fonctionnalités issues 
de ces essais devraient 
être disponibles à partir 
de 2018, et de façon plus 
conséquente en 2020. Il 
s’agira sans doute d’assis-
tance au roulage, notam-
ment en situation d’embou-
teillages.
Nous sommes contraints 
par les possibilités régle-
mentaires. Le véhicule au-
tonome sera limité aux 

voies rapides pendant très 
longtemps à mon avis.

Pourquoi ?
Il est peu probable qu’un 
véhicule autonome puisse 
rouler en ville avant 2025 
ou 2030. C’est compliqué 
de prendre en compte 
toutes les spécificités de 
la ville : les vélos à contre-
sens, le Code de la route 
pas toujours respecté…
Si un véhicule autonome se 
présente demain au rond-
point des Champs-Elysées, 
il va attendre et il ne passe-
ra jamais.

Que représentent ces 
essais pour PSA ?
L’innovation pour l’autono-

« La moindre 
imprécision est 

intolérable »

« Limité aux 
voies rapides »

Vincent Abadie Groupe PSA - Responsable des essais du véhicule autonome

  « Nos conducteurs son t autorisés à lâcher le volant »
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PhotoBox, éditeur de souvenirs

Avec 5 000 m2, le centre de production de Sartrouville est le plus 
grand de toutes les entreprises d’impression numérique de France. 

L
es Yvelinois amateurs de 
photos connaissent forcé-
ment son nom. Mais peu 
d’entre eux savent que les 

produits qu’ils ont commandés 
sont édités à deux pas de chez eux.
PhotoBox*, le leader européen de 
l’impression personnalisée sur 
Internet, a beau posséder des bu-
reaux à Paris et à Londres et cinq 
usines à travers l’Europe, le cœur 
de son activité bat à Sartrouville.
C’est en effet ici que sont réalisés 
tous les livres photos vendus en 
ligne à travers le monde. « L’équi-
valent de 2 millions d’exemplaires 
produits par an, précise Mustapha 
Zaouali, directeur des opérations 
de production sur le site yvelinois. 
Nous centralisons les commandes 
de 20 pays dont l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande ou le Canada. 
Le marché du livre photo est en 
pleine croissance ; il représente 
aujourd’hui 90 % de notre activité 
ici. »

Chaque jour, plus d’une centaine 
d’opérateurs s’affairent dans les 
5 000 m2 des locaux de la rue de 
Beauce pour gérer le flux. Mais 
de mi-novembre jusqu’à la fin de 
l’année, ils sont près de 300 à faire 
tourner les machines 24h/24, 7j/7. 
« Nous réalisons 40 % du chiffre 
d’affaires lors du dernier tri-
mestre », confie Mustapha Zaouali.
Un chiffre d’affaires en augmen-
tation constante car PhotoBox, qui 
fête cette année ses 15 ans, a su 

Une croissance à deux 
chiffres depuis dix ans

élargir sa gamme pour se rendre 
plus attractif. Mugs, magnets, 
coussins, coques de téléphones, 
posters : au total ce sont plus de 
600 produits personnalisables qui 
sont désormais proposés en ligne. 
Et les internautes en raffolent.
Depuis dix ans, l’entreprise 
connaît d’ailleurs une croissance à 
deux chiffres. En 2013, le Groupe 
PhotoBox est créé. Il acquiert plu-
sieurs enseignes étrangères – les 
Anglais Moonpig et Sticky9, l’Espa-
gnol Hofmann et plus récemment 
l’Allemand PosterXXL –, ce qui lui 
permet de tisser sa toile en Europe 
et d’asseoir un peu plus son hégé-
monie.
Avec un exercice 2014-2015 re-

150 postes à pourvoir
Dans le cadre de sa forte croissance, le Groupe Photobox recrute actuellement 
près de 50 personnes. Parallèlement, pour faire face au pic de commandes  
attendu dès la mi-novembre, le site de Sartrouville est à la recherche d’une  
centaine d’opérateurs en intérim ou en CDD.

Consulter les offres d’emploi sur www.photobox.fr/recrutement/tms

cord, PhotoBox présente au-
jourd’hui un chiffre d’affaires de 
303 M€ (+26,4 %). « Nous clôtu-
rons une année fiscale exception-
nelle, se réjouit Stanislas Laurent, 
P-DG du Groupe. Nos offres dé-
diées au téléphone mobile ont 
contribué à développer notre 
base clients (ndlr : 30 millions 
de membres à travers le monde). 
Nous comptons poursuivre ces 
efforts avec le développement de 
nouveaux services encore plus 
personnalisés. »
Savoir renouveler son offre en 
permanence, voilà l’une des prin-
cipales forces de PhotoBox. L’an 
dernier, 80 % du chiffre d’affaires 
provenaient de produits qui n’exis-
taient pas il y a six ans. Les ro-
tatives du centre de Sartrouville 
n’ont pas fini de tourner.
www.photobox.fr

Installée dans les Yvelines 
depuis 2005, la start-
up créée il y a 15 ans est 
devenue le leader européen 
de l’impression de produits 
personnalisés sur Internet. À 
Sartrouville, l’usine fabrique les 
livres photos du monde entier.

* PhotoBox est un pionnier de la révolu-
tion numérique. À sa création en 2000, 
l’entreprise s’appelait Photoways. En 
2006, elle rachète son homologue anglais 
PhotoBox et prend son nom.
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Spécialisée dans l’entretien d’es-
paces verts, Vert Déco a peu à peu 
imposé ses principes de développe-
ment durable. Elle présente à ses 
clients (particuliers ou entreprises) 
des créations paysagères ou des 
jardins d’intérieur qui intègrent 
le respect de la biodiversité, à 
l’image de la serre tropicale du zoo 
de Vincennes réalisée récemment.  
Le tout en restant très compétitif.
Du coup, la recette fonctionne. 
Démarrée à deux en 1987, l’entre-
prise emploie aujourd’hui 65 per-
sonnes et compte dans son carnet 
d’adresses plus de 1 000 clients ré-
currents. Elle s’ouvre même à l’in-
ternational à travers son bureau 
d’études.
Avec la conférence de Paris sur le 
climat (COP 21) fin novembre, et 
la future interdiction de l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires 
au 1er janvier 2017, les mentalités 
vont changer, les habitudes avec. 
« Le jardin tout propre avec un 
beau gazon, c’est fini, assure Oli-
vier Bedouelle. Dans les années 
futures, on privilégiera le naturel 
avec un jardin maîtrisé mais où 
la biodiversité aura sa place. » 

Vert Déco, le jardin au naturel
« Le jardin tout propre avec un beau gazon, c’est fini », assure Olivier Bedouelle, le gérant de Vert Déco. 

D
es moutons pour rem-
placer les tondeuses, des 
poules pour réduire les 
déchets ménagers, un jar-

din assainissant à la place d’une 
fosse septique. Des pratiques en 
vogue aujourd’hui mais qu’Olivier 
Bedouelle, gérant de la société Vert 
Déco, développe depuis près de  
30 ans. Avec un credo : non, être 
écologique ne coûte pas plus cher !

« On parle souvent de protection de 
l’environnement mais le mot n’est 
pas le bon, explique l’intéressé. 
L’environnement, c’est tout ce que 
l’homme maîtrise (routes, trans-
ports, bâtiments, etc.). Par nature, 
il s’oppose à la biodiversité (faune 
et flore), où l’homme n’a aucune 
emprise mais où ses actes peuvent 
avoir de lourdes conséquences. 
Notre objectif est de trouver, dans 
la vie de tous les jours, des moyens 
de rapprocher et de faire cohabiter 
ces deux entités. »

Non, être écologique 
ne coûte pas  
plus cher ! 

Aidé par le  
Département
Vert Déco a profité d’une subvention 
de 80 000 € du Conseil départemental 
pour réaliser ses travaux d’installation 
à Magny-les-Hameaux en 2009 sur un 
site de 7 ha. 
« On avait profité d’un programme 
d’aide à l’investissement pour la 
construction de locaux éco-exemplaires, 
se souvient Olivier Bedouelle. On a ainsi 
pu installer une mini-station d’épura-
tion, un bassin de récupération d’eau 
de pluie, des panneaux photovoltaïques, 
une chaudière à bois… »
Vert Déco a récemment obtenu le Label 
SNB (Stratégie nationale pour la biodi-
versité) pour sa vision et son mode de 
fonctionnement. C’est à ce jour la seule 
entreprise de paysage de France à être 
ainsi reconnue.

Bref, ce que sa société fait depuis 
des années avec le retraitement 
des déchets verts, l’éco-pâturage 
ou les refuges d’insectes.
www.vertdeco.fr

L’entreprise installée à Magny-les-Hameaux entretient les espaces verts depuis près de 30 ans.  
Avec une priorité : le respect de la biodiversité.

ÉCONOMIE - EMPLOI
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F
ranchir la porte de la mai-
son Colas stimule l’odorat 
et active la salive. Dans la 
boutique, on admire autant 

qu’on désire les dernières œuvres 
mises en scène. Le décor change 
régulièrement, au gré des thèmes 
choisis par l’équipe.
Au milieu de la boutique, une cas-
cade d’arômes dévale un large 
escalier qui invite à monter. En 
haut, le chocolat coule à flots. Les 
laborantins de Colas, ces artisans 
spécialistes du cacao, testent la 
ganache et la pâte d’amandes, 
et érigent des gourmandises en 
œuvre d’art.
« Il faut que ça reste appétissant. 
Notre signature, c’est la qualité 
des matières premières et la fraî-
cheur. C’est pour cela que nous 
ne vendons pas sur internet par 
exemple. Le produit ne supporte-
rait pas le transport », explique 
Hélène Colas, la directrice artis-
tique de l’entreprise qu’elle dirige 
avec ses frères, Olivier et Frédéric. 
Ce sont les enfants Colas. À Maule, 
c’est un nom qui résonne depuis 
plus de 40 ans.

La saga commence lorsque Pierre 
Colas, jeune pâtissier, fabrique 
ses premiers chocolats chez lui. 
« Il avait noté que les boulangers 
n’avaient plus le temps de les faire. 
Il a quasiment inventé le métier. 
D’ailleurs, l’un de ses apprentis, 
toujours en poste, a inauguré le 
premier CAP chocolatier dans les 
années 80, raconte sa fille. C’était 
aussi pour plaire à son épouse, 
qui en était friande… » Gislaine, 
la maman, aime toujours ces dou-
ceurs qu’elle vient chiper à la bou-
tique tous les jours.
« On a grandi au rythme des sai-
sons du chocolat, poursuit Olivier. 
Même quand je travaillais ail-
leurs, je prenais des congés à Noël 
et à Pâques pour donner un coup 
de main. » Car les trois enfants 
ont commencé d’autres carrières 
avant de rejoindre l’entreprise 
familiale. Formée aux arts appli-
qués, Hélène est la première à se 
lancer. « Il y a 20 ans, nos parents 

nous ont annoncé leur intention de 
vendre. C’était un choc. J’ai dit à 
Frédéric (le frère comptable), j’y 
vais mais j’ai besoin de toi. »
La jeune femme introduit le design 
culinaire dans la petite boutique, 
au fond d’une impasse à l’époque. 
« On travaille le chocolat comme 
un matériau pour raconter une 
histoire ». D’une petite équipe de 
moins de dix personnes, la mai-
son Colas devient une entreprise 

de 25 salariés avec un chiffre d’af-
faires de 2,30 M€ l’an dernier.
Et elle déménage dans une demeure 
magnifique où 600 m2 sont consa-
crés au chocolat, et qui devrait en-
core s’agrandir. « C’est pour installer 
ce site que j’ai rejoint la fratrie. Au 
départ, je voulais rester deux ans. 
C’était il y a 11 ans », sourit Olivier 
(le frère ingénieur). La preuve que le 
chocolat est une drogue à partager 
en famille.

Colas, la saga du chocolat
Depuis plus de 40 ans, la famille Colas travaille le cacao à Maule. Un détour par la  
boutique et une visite du laboratoire s’imposent.

« Raconter  
une histoire »

Hélène, Frédéric et Olivier Colas dans le laboratoire de la maison Colas.

ÉCONOMIE - EMPLOI

Produit  
de proximité
Vendus dans quelques bou-
tiques de la région pari-
sienne, les chocolats Colas se 
trouvent surtout… à Maule où 
sont réalisés les deux tiers du 
chiffre d’affaires. Très épuré, 
le site internet reflète cette 
priorité donnée à la proximité. L’entreprise familiale organise aussi réguliè-
rement des ateliers. Pour être informé, il faut s’abonner à la page Chocolats 
Colas sur Facebook.
www.chocolatscolas.fr
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ment les grands groupes) 
et de l’économie solidaire 
(les associations, qui re-
présentent 10 % de l’em-
ploi en France). 
La systématisation des 
clauses d’insertion dans 
tous les marchés pu-
blics va dans ce sens. En 
substance, pour qu’une 
entreprise privée puisse 
travailler avec une collec-
tivité, elle devra assurer 
un quota d’heures à des 
personnes en insertion.
Également sur le gril, la 
création de plateformes de 
pré-qualification. Elle per-
mettra aux demandeurs 
d’emploi des notions sur les 
métiers porteurs et donnera 
la possibilité aux entreprises 
de piocher dans ce vivier (no-
tamment pour les clauses 
d’insertion) en embauchant 

M
algré un taux 
de chômage 
inférieur à la 
moyenne natio-

nale (7,5 % contre 10,5 %), 
le département des Yve-
lines n’échappe pas à la 
crise de l’emploi. L’agence 
départementale ActivitY’, 
lancée au mois de mai, a 
pour ambition de trouver 
des solutions collectives et 
individuelles pour enrayer 
l’augmentation du nombre 
de personnes en situa-

tion d’exclusion socio-pro-
fessionnelle.

• Un contexte préoccupant 
Il y a d’abord les chiffres. 
Même si elles restent rela-
tivement privilégiées par 
rapport à leurs voisins, les 
Yvelines sont le départe-
ment d’Ile-de-France où 
le nombre de bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) augmente le 
plus vite. Près de 800 per-
sonnes par mois. 28 000 au 
total. La Vallée de Seine, 
où la désindustrialisation 
a fait le plus de dégâts, en 
concentre la moitié.

•  Réunir tous  
les partenaires

Initiée par le Conseil  
départemental et son 
Président Pierre Bédier, 
l’agence ActivitY’ veut 

mettre autour d’une table 
tous les acteurs écono-
miques (État, Pôle Em-
ploi, collectivités locales, 
entreprises, associations). 
Ensemble, ils devront dé-
gager une réflexion com-
mune, trouver des axes 
de partenariats possibles 
et créer des projets locaux 
d’insertion tenant compte 
des spécificités des terri-
toires (secteurs porteurs, 
chantiers en cours, etc.). 
Avec une seule ambition : 
relancer la remise en acti-
vité des chômeurs longue 
durée.

•  Renforcer le lien  
avec l’entreprise 

C’est l’un des crédos du 
Département. Pour être 
efficace, le réseau doit 
s’appuyer sur les entre-
prises du privé (notam-

En partenariat avec l’État, le Conseil départemental a créé une agence d’insertion pour mieux lutter 
contre la crise et porter des projets locaux tournés vers l’insertion.

SOLIDARITÉ

ActivitY’, un outil pour relancer  l’emploi local

Grâce à l’agence ActivitY’, les bénéficiaires du RSA vont être orientés dès 
leur inscription vers des formations sur des secteurs porteurs.

800
Le nombre de nouveaux 

bénéficiaires du RSA par 
mois dans les Yvelines. Le 

département en compte 
désormais 28 000.
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quelqu’un qui possède déjà 
des compétences.

•  Mieux connaître les 
demandeurs d’emploi

L’accueil des demandeurs 
du RSA va être revu avec 
un nouveau formulaire à 
remplir pour mieux ré-
pondre aux attentes et 
proposer une formation 

ou une offre plus en adé-
quation avec le profil du 
candidat. De même, les 
travailleurs sociaux orien-
teront, dès leur inscription, 
les bénéficiaires vers les 
formations proposant le 
plus de débouchés. Dans 
les Yvelines, plusieurs 
secteurs sont particulière-
ment porteurs : le bâtiment 

(partenariat avec la Fédé-
ration Régionale du BTP), 
les espaces verts (ONF et 
ses 30 000 ha de forêt, par 
exemple), la restauration 
collective (notamment sco-
laire), ou les services à la 
personne (population vieil-
lissante et avec un pou-
voir d’achat supérieur à la 
moyenne nationale).

SOLIDARITÉ

ActivitY’, un outil pour relancer  l’emploi local

Ces entreprises qui jouent le jeu
« Le retour à l’emploi est l’affaire de tous. C’est seulement en fédérant l’intégralité des acteurs éco-
nomiques que nous parviendrons à trouver des solutions durables. »
Conscientes que l’insertion professionnelle est une responsabilité collective, plusieurs entre-
prises ont déjà mis en place des partenariats avec le Département pour accueillir en leur sein des  
personnes en contrat d’insertion. C’est notamment le cas de grands groupes implantés dans les 
Yvelines comme la SNCF, Véolia ou La Lyonnaise des Eaux.
« Dans le cadre du projet Eole, le prolongement du RER E de Paris à Mantes-la-Jolie, 450 000 
heures de clauses d’insertion sont programmées, ajoute Philippe Pascal, le directeur de 

l’agence ActivitY’. C’est 
l’équivalent de 50 à 60 
temps plein par an. »
Une responsabilité sociale 
que l’on retrouve aussi au 
sein d’associations de réin-
sertion sociale comme Es-
paces (écologie urbaine), 
Bleu Oxygène Dévelop-
pement (restauration de 
livres), Envie (restaura-
tion d’électroménager) 
ou Cimap (services à la 
personne) pour ne citer 
qu’elles.

« ActivitY’ n’est pas une agence d’intérim. Elle n’a pas vocation à 
recevoir le public mais à préparer en amont, avec ses partenaires, 
un projet départemental d’insertion. Notre leitmotiv est clair : 
remettre le pied à l’étrier à des personnes en situation d’exclusion 
socio-professionnelle ; des personnes confrontées à des difficultés 
de logement, de santé, de mobilité ou de garde d’enfant qui les 
ont peu à peu sorties du circuit de l’emploi. »
« Nous n’avons pas fixé d’objectifs chiffrés. Nous savons bien que 
nous n’allons pas inverser la courbe du chômage tout de suite ; 
mais nous savons surtout que si nous ne faisons rien, la situation 
va inévitablement s’empirer. À nous d’insuffler une nouvelle 
dynamique. C’est en plaçant 6 bénéficiaires du RSA sur un chantier, 5 sur un autre, etc. que 
nous parviendrons à lutter durablement contre le chômage de longue durée. Ce sont les petits 
ruisseaux qui font les grandes rivières. »

Catherine Arenou 
Vice-présidente du Conseil départemental  
déléguée à l’insertion

Coopération 
Internationale
Pour mieux inclure 
l’ensemble des acteurs 
yvelinois intéressés 
par sa politique 
de coopération 
internationale (lire  
p. 14-15), le Département 
a créé le Groupement 
d’intérêt public YCID 
(Yvelines Coopération 
Internationale et 
Développement). Il est 
ouvert aux associations, 
aux collectivités locales, 
aux établissements de 
santé ou d’éducation et 
aux entreprises.
www.yvelines.fr/YCID

Le dispositif YES 
testé toute l’année
Devant le succès 
d’« Yvelines Étudiants 
Seniors », organisé 
chaque été depuis 12 ans,  
la Coordination 
gérontologique locale du 
Mantois expérimente, 
pour une durée de deux 
ans, un dispositif de 
lutte contre l’isolement 
des personnes âgées en 
employant toute l’année 
des bénévoles et des 
jeunes issus du service 
civique. 

Programme  
« Habiter mieux »

Vous êtes propriétaire 
occupant d’un logement 
d’au moins 15 ans et 
souhaitez entreprendre 
des travaux de 
rénovation thermique ? 
Le Département vous 
accompagne dans 
votre projet. Depuis 
le lancement du 
programme « Habiter 
mieux » en 2011, plus 
de 1 400 familles 
yvelinoises (dont 458 
en 2015) ont bénéficié 
d’aides pour améliorer la 
performance énergétique 
de leur logement. 

À Beynes, huit bénéficiaires du RSA ont retrouvé un emploi 
grâce à un partenariat entre le Département et la SNCF. 
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En lançant les « Assises de la ruralité », le Conseil départemental 
ouvre une grande concertation publique dans tous les villages des 
Yvelines. Son objectif est double : défi nir réellement ce qu’est la 
ruralité aujourd’hui ; et mieux cerner les attentes de ses habitants  
pour, à terme, tenter d’agir sur les points les plus attendus.
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 Un cours de français au collège Le Racinay à Rambouillet 
avec un Tableau Numérique Interactif (TNI).

LES VILLAGES 
ONT LA PAROLE   ©
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Le village de Montainville, en plein cœur du département.
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 I
 ls habitent la même 
ville, déposent leurs 
enfants dans la même 
école et sont tous 

deux Yvelinois de nais-
sance. Pourtant, à écou-
ter leur quotidien, c’est un 
peu comme si Alexandre 
et Martin vivaient dans 
deux mondes à part. Le 
premier, issu d’une fa-
mille d’ouvriers agricoles, 
est resté fi dèle au village 
de son enfance. Comme 
une évidence. « Mes ra-
cines sont ici. »

La population 
change, 

les besoins 
évoluent

Le second, né à Mai-
sons-Laffi tte et ancien étu-
diant parisien, a décidé de 
changer de vie il y a deux 
ans. Cadre dans l’informa-
tique, il quitte alors Chatou 
et ses quelque 30000 habi-

tants pour s’établir à Baze-
mont, petit village de 1 500 
âmes. « Un choix fami-
lial » pour offrir à ses deux 
fi ls un quotidien plus tran-
quille et un pavillon dans 
lequel s’épanouir.
Alexandre et Martin sont 
aujourd’hui le symbole de 
la nouvelle ruralité. Une 
partie du département 
où cohabitent désormais 
deux franges de popula-
tion : les ruraux « histo-
riques », installés depuis 
plusieurs générations, et 
les « rurbains », ces cita-
dins qui quittent les villes 
pour venir vivre au large 
de la grande couronne, 
poussés par les prix de 
l’immobilier ou simple-
ment à la recherche d’une 
meilleure qualité de vie.
Pour autant, le bonheur 
est-il irrémédiablement 
dans le pré ? Pas si sûr 
si l’on en croit certains. 
Manque de services, pro-

Plusieurs quartiers sortent de terre pour accueillir les 
nouveaux arrivants des zones rurales (comme ici à Houdan).

Un glissement vers l’ouest
Depuis 2007, l’Insee note un déplacement de la population 
yvelinoise de l’est vers l’ouest du territoire. Le développe-
ment des « rurbains » - ces citadins qui partent s’installer à 
la campagne tout en continuant à travailler en zone dense 
– a entraîné un glissement vers les zones moins peuplées. 
Ce sont ainsi les 75 communes yvelinoises de 1 000 à 5 000 
habitants qui ont connu le développement démographique 
le plus important. Avec, en tête, les secteurs de Freneuse, 
Bonnières-sur-Seine et Houdan.

Quelques chiffres
  Sur les 262 communes des Yvelines, 160 comptent 
moins de 2000 habitants. Elles occupent 58 % de la 
surface totale du département (133 000 ha).

  Ces 160 communes totalisent 127 000 habitants, 
soit seulement 9 % de la population globale (1,4 mil-
lion d’habitants).

  Les espaces naturels (surface agricole et surface boisée) 
représentent 75 % de la superfi cie du département.

  952 exploitants agricoles sont répertoriés dans les 
Yvelines. Si 70 % d’entre eux sont des céréaliers, on 
compte également des maraîchers, des arboriculteurs, 
des horticulteurs et des éleveurs (viande ou produits 
laitiers).
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blèmes de transports, nui-
sances sonores : les atouts 
de la campagne laissent 
peu à peu transparaître 
quelques contraintes.
« On vient en zone ru-
rale en connaissance de 
cause, prévient Frédé-
ric de la Rue, maire du 
Tartre-Gaudran, la plus 
petite commune d’Ile-de-
France (lire p. 30). On ne 
peut pas vouloir le calme 
d’un village et, dans le 
même temps, les services 
d’une grande ville. »

« Les gens sont 
de plus en plus 

exigeants »
« Les gens sont de plus en 
plus exigeants, poursuit Ré-
gine Libaude, maire d’Al-
lainville-aux-Bois, à l’ex-
trême sud du département. 
J’en ai même déjà entendu 
se plaindre du chant du coq 
le matin ou du bruit du trac-
teur de l’agriculteur le di-
manche. »
Pour autant, de par l’aug-
mentation permanente de 
son nombre d’habitants, 
les besoins en zone rurale 
ne sont plus les mêmes. Et 
c’est parce que ce monde 
change que le Conseil dé-
partemental vient de lan-
cer les premières « Assises 
de la ruralité ». « Nous sou-
haitons prendre le pouls de 
la ruralité, pour mieux cer-
ner les attentes de ces ter-
ritoires », résume Pauline 
Winocour-Lefèvre,

LES VILLAGES ONT LA PAROLE

Pourquoi mettre en place des Assises de 
la ruralité ?
Les ruraux se sentent aujourd’hui délais-
sés. Ils font face à des contraintes, à des 
contradictions. Nous voulons leur donner 
la parole et les écouter sur l’idée qu’ils 
se font de la ruralité, ce qu’elle compte 
comme atouts, ce qu’elle induit comme 
besoins et, parfois, ce qu’elle implique 
comme contraintes. Nous souhaitons 
prendre le pouls de la ruralité, pour mieux 
cerner les attentes de ces territoires.

Que doivent en attendre les Yvelinois ?
Les Assises sont une occasion pour chaque 
« usager » du territoire rural de prendre la 
parole. Lors des nombreuses réunions pu-
bliques prévues, les élus départementaux 
seront dans l’écoute. C’est seulement à l’is-
sue de ce temps de consultation que nous 

traduirons en actes ce que nous aurons en-
tendu au cours de ces consultations. Mais 
il faut dire la vérité : les conditions écono-
miques et fi nancières actuelles vont nous 
contraindre. Nous devrons par conséquent 
nous montrer innovants et créatifs pour 
pouvoir faire mieux avec moins de moyens.

Des efforts fi nanciers seront-ils malgré 
tout fournis ?
Les petites communes des Yvelines sont 
et resteront privilégiées. Aujourd’hui, le 
Département consacre plus d’argent par 
habitant à la zone rurale qu’à la zone ur-
baine. Et cet effort, dans le devoir même 
de solidarité territoriale qui justifi e l’exis-
tence de notre institution, continuera. La 
création de l’agence IngénierY (lire p. 29) 
va dans ce sens. Notre secteur rural est 
une richesse que nous tenons à préserver.

« Notre secteur rural est une richesse »

Pauline Winocour-Lefèvre 
Vice-présidente du Conseil départemental

 Paroles d’Yvelinois
Régine, 59 ans, Allainville
 « Quand on vit en zone rurale, on a 
intérêt à être polyvalent. Maire de ma 
commune depuis 2008, j’ai dû passer 
mon permis bus pour assurer les 
transports scolaires lorsque le chauf-
feur habituel est absent. Pour le reste, 
j’ai la chance de pouvoir m’appuyer 
sur une équipe de bénévoles formi-
dable. L’entraide est capitale. »

Frédéric, 61 ans, 
Le Tartre-Gaudran
« Si on vient ici, ce doit être en connais-
sance de cause. Il faut savoir où l’on 
met les pieds. On ne peut pas vouloir le 
calme et la beauté d’un village reculé 
et, en même temps, attendre des ser-
vices dignes d’une grande ville. Mais 
quand on aime la campagne, il n’y a 
que des avantages. » 



I YVELINES - NOVEMBRE 201528

La proportion d’habitants  
de petites communes par canton
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Canton

dont petites communes
Population totale

St-Cyr-l’Ecole

2068 (4%)
57.420 habitants

Plaisir

1.074 (2%)
58.873 habitants

Limay

10.954 (20%)
55.888 habitants

Rambouillet

26.110 (33%)
79.809 habitants

Maurepas

7.828 (11%)
73.143 habitants

Versailles-2

3.707 (7%)
79.002 habitants

St-Germain-
en-Laye

1.153 (1%)
77.853 habitants

Bonnières-
sur-Seine

39.845 (68%)
58.856 habitants

Conflans-
Ste-Honorine
62.194 habitants

Montigny-
le-Bretonneux
62.839 habitants

Poissy
72.807 habitants

Sartrouville
82.243 habitants

Houilles
62.766 habitants

Chatou
80.297 habitants

Le Chesnay
74.635 habitants

Versailles-1
61.577 habitants

Trappes
63.095 habitants

Verneuil-sur-Seine

4.681 (7%)
71.921 habitants

Les Mureaux

3.707 (7%)
56.858 habitants

Mantes-la-Jolie
78.489 habitants

Communes de plus de 2000 habitants
Communes de moins de 2000 habitants
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Vice-présidente du 
Conseil départemental (lire 
p. 27).
« Et qui mieux que nous 
pour organiser une telle 
consultation ?, embraye 
son Président, Pierre 
Bédier. Le Département 
est l’échelon de proxi-
mité par excellence. Le 
couple qu’il forme avec 
les communes est le 
cœur de la machine ad-
ministrative républi-
caine. »

Prendre le pouls 
de la ruralité

Et de poursuivre : « Le 
Conseil départemental est 
un outil au service des Yve-
linois. Aujourd’hui, nous 
nous devons d’écouter et 
de rassurer cette zone ru-
rale qui se sent parfois 
méprisée par la zone ur-
baine dense (qui concentre 
90 % de la population et 
une grande partie de l’at-
tractivité économique) et 
marginalisée 

 Paroles d’Yvelinois
  Jean, 48 ans, 
Montalet-le-Bois
« Pour moi, vivre à la campagne est un 
choix. J’ai créé mon entreprise en 2007 
à Oinville-sur-Montcient. J’ai donc 
l’avantage de travailler à proximité de 
chez moi, je ne rencontre pas les pro-
blèmes de transports que peuvent su-
bir la majorité des gens qui réclament, 
généralement, plus de bus. »

Florence, 49 ans, 
Condé-sur-Vesgre
« Dans une petite ville, il vaut mieux 
être dégourdi. Malgré la tranquillité et 
la proximité avec la nature, il faut re-
connaître que, sans voiture, on ne peut 
pas vivre. Alors, on fait du covoiturage 
pour les enfants ou pour les seniors. On 
s’entraide. Mais si on ne va pas vers les 
autres, on peut vite être isolé. »

Accompagner les communes de moins de 
2 000 habitants dans leurs projets. En créant, 
il y a un an, l’agence IngénierY, le Conseil 
départemental voulait affi rmer, malgré un 
contexte délicat, son attachement à la ruralité.
« Nous sommes là pour apporter un soutien 
personnalisé aux élus, de la conception de 
leurs projets jusqu’à leur réalisation, résume 
Alain Schmitz, président d’IngénierY. Les 
communes rurales font partie de l’identité 
des Yvelines et il nous semblait important 
de combler un vide que la disparition de l’in-
génierie publique et la métropolisation des 
territoires sont en train de créer. »
Une initiative appréciée puisque 115 com-
munes  et deux intercommunalités ont 
d’ores et déjà répondu présent en adhérant 
à l’agence. « Cela va nous permettre d’obtenir 

une expertise et un savoir-faire dans le mon-
tage de nos dossiers », apprécie notamment 
Maurice Boudet, le maire de Rolleboise, élu 
depuis 1975 et qui a assisté à « la dégradation 
des services de l’État ».
IngenierY porte à ce jour une centaine de 
projets actifs. Avec trois secteurs forts : le 
bâtiment, l’urbanisme et la voirie.
www.ingeniery.fr

En partenariat avec trois bailleurs sociaux 
(Immobilière 3F, le Logement Français et 
l’association Freha), l’agence IngenierY a si-
gné, mardi 29 septembre, un protocole d’ac-
cord portant sur la création de 220 loge-
ments sociaux en zone rurale d’ici à 2017. Le 
Département s’engage à hauteur de 2,2 M€ 
dans ce programme.

Une agence pour porter les projets ruraux

1 M€
L’enveloppe annuelle moyenne 

allouée chaque année par 
le Conseil départemental 

aux communes de moins de 
2 000 habitants pour aider au 

fi nancement d’équipement  
publics. Elle peut monter jusqu’à 

1,5 M€ en fonction des projets.

115 communes de moins de 2 000 habitants ont, à ce jour, 
adhéré à l’agence départementale, IngénierY (ici Bourdonné). 
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Le Tartre-Gaudran, 
tout un symbole
Avec ses 37 habitants, Le Tartre-Gaudran est la commune la 
moins peuplée d’Île-de-France. Situé à la frontière de l’Eure-et-
Loir, dans le sud-ouest du département, le village de la Commu-
nauté de communes du pays houdanais n’a pas bougé depuis 
des années. Ici, pas d’école ni de commerces ; le seul bâtiment 
offi ciel est la mairie, grande comme un vestiaire de football et 
ouverte une demi-journée par semaine (photo ci-dessus).

« Ici, quand on est maire, il faut savoir tout faire »

« Nous avons une école, un cimetière et une église en commun 
avec les villages de La Hauteville et Grandchamp. Cela nous suffit. 
On ne cherche pas à se développer », confi e Frédéric de la Rue, 
l’édile de la commune. Et d’ajouter : « Ici, quand on est maire, il 
faut savoir tout faire. Je peux être tour à tour jardinier, homme 
de ménage, agent des routes. On doit mettre la main à la pâte. » 
Le Tartre-Gaudran peut tout de même se targuer d’avoir parmi 
ses habitants le dessinateur Albert Uderzo, le père d’Astérix, fi -
dèle depuis plus de trente ans.

Principal partenaire des communes, le Département organise les Assises de 
la Ruralité pour écouter les besoins des habitants et mieux comprendre 
les enjeux du territoire. Le bilan de l’événement servira de base pour 
adapter les dispositifs d’aide à l’aménagement des villages, des écoles 
et des routes. Le soutien à l’activité économique, dans les secteurs de 
l’agriculture comme du tourisme, est aussi à l’ordre du jour.

par l’avènement 
des grandes intercommu-
nalités. »
Cinq grandes réunions 
publiques vont se dérou-
ler entre le 6 novembre et 
le 3 décembre à Rambouil-
let, Lévis-Saint-Nom, Hou-
dan, Jouars-Pontchartrain 
et Bonnières-sur-Seine (lire 
p. 31). « Ce sera l’occa-
sion de parler librement, 
d’identifi er les besoins 
spécifi ques et de tirer un 
bilan, qui nous aidera à 
établir la feuille de route 
des actions politiques à 
mener en faveur de la ru-
ralité à partir de 2016, 
confi e Pauline Wino-
cour-Lefèvre. La réussite 
de ces Assises de la ru-

ralité dépend avant tout 
de la mobilisation des ac-
teurs ruraux. »

Cinq grandes 
réunions publiques
Les maires des com-
munes de moins de 
2 000 habitants sont 
également invités à s’ap-
proprier l’événement et 
à organiser, dans leurs 
villages, des réunions 
portant sur les grandes 
thématiques attendues : 
le logement, le haut-dé-
bit, les transports, l’em-
ploi, la petite enfance, 
l’aide aux personnes 
âgées, l’accès aux soins, 
l’agriculture, la défense 
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LES VILLAGES ONT LA PAROLE

de l’environnement, la 
préservation du patri-
moine, etc.

Une enquête en 
ligne à remplir

Pour celles et ceux qui ne 
pourraient pas se dépla-
cer, une enquête en ligne 
sur le site Internet du 
Conseil départemental 
propose de prendre part à 
la consultation.
« Quand je vois les pro-
jets de construction liés au 
Grand Paris, je ne suis pas 
certain d’apprécier cette 
mégapole, conclut Fran-
çois, 48 ans, agriculteur 
à Gambais. Pour une pe-
tite commune comme la 
nôtre, accueillir 1 000 nou-
veaux habitants en vingt 
ans est un peu déstabili-
sant. Mais je reste persua-
dé que, quand on aime la 
campagne, on peut pas-
ser au-delà de beaucoup 
d’inconvénients. » Et faire 
en sorte qu’Alexandre et 
Martin voient enfi n leur 
village du même œil. 

Pour participer 
à l’événement
www.yvelines.fr/go/56

 Paroles d’Yvelinois
  Melissa, 23 ans, 
Neauphle-le-Vieux
« Lorsque mon père a été muté, mes pa-
rents et moi avons quitté Paris pour les 
Yvelines et avons opté pour un village 
plutôt qu’une grande ville pour la qua-
lité de vie. Personnellement, c’est vrai 
que je perds pas mal de temps dans les 
transports, mais dès que je suis chez 
moi le soir ou le week-end, j’oublie tout. »

François, 48 ans, Gambais
« L’urbanisation à outrance me fait 
peur. Pour une petite commune, 
accueillir 1 000 nouveaux habi-
tants en 20 ans, c’est déstabilisant. 
En tant qu’agriculteur, et repré-
sentant local de la FNSEA, je consi-
dère que nous devons partager 
l’espace, bien entendu, mais qu’il 
faut préserver la ruralité. »

« Maillon essentiel de la vie locale, le Département est à 
l’ écoute du secteur rural. Nous sommes toujours très attentifs 
à ses demandes pour favoriser son bon développement »

Pierre Bédier, Président du Conseil départemental
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SUR LA TOILE

Les Yvelines vues du net
Les offres d’emploi du Département

Le Département des Yvelines est repré-
senté chaque jour par 4 000 collabora-
teurs, dont 1 500 dans le secteur social 
et médico-social, qui exercent plus de 
180 métiers différents. Il publie régu-
lièrement des offres d’emploi – et d’ap-
prentissage – sur son site internet.
  www.yvelines.fr/recrutement

Yvelines Actives, fi nanceur solidaire 
pour l’emploi

Pour favoriser les initiatives créatrices 
d’emploi, Yvelines Actives propose de-
puis 2011 de faciliter l’accès au crédit 
bancaire pour les créateurs d’entre-
prises et de fi nancer le développement 
des associations ou entreprises soli-
daires. Créée et soutenue par le Dépar-
tement, l’association est affi liée au ré-
seau France Active.
 www.yvelinesactives.fr

« Les Yvelines font leur cinéma », 
à suivre toute l’année

Avec 7 800 spectateurs dans 22 com-
munes, la dernière édition des « Yve-
lines font leur cinéma », fi n août, a bat-
tu des records de fréquentation. Pour 
suivre l’actualité de l’événement, par-
tager des souvenirs ou découvrir en 
avant-première les villes sélectionnées 
l’an prochain, la page Facebook de 
l’événement est animée toute l’année.
 www.facebook.com/yvelinescinema

EN BREF

Des biens immobiliers 
du Département 
à vendre

Gestionnaire cohérent 
de son patrimoine, le 
Département procède 
régulièrement à la vente 
de biens immobiliers bâtis 
et non bâtis. Des offres à 
retrouver dans la rubrique 
dédiée du site internet de 
l’institution.
www.yvelines.fr/
ventes-immobilieres

Les Yvelines 
aiment Twitter
Classé par eTerritoire dans 
le top 10 des départements 
les plus suivis sur Twitter 
(7e avec plus de 5 500 
abonnés), le Département 
des Yvelines est aussi celui 
qui compte le plus grand 
nombre de communes 
inscrites (34) sur ce réseau 
social.

IngénierY, l’aide aux 
communes rurales

Le Département a créé 
l’agence IngenierY 
pour apporter aux 
communes de moins 
de 2000 habitants une 
assistance technique, 
fi nancière et juridique 
pour les opérations 
d’aménagement, de 
construction de logements 
ou d’équipements publics. 
Depuis le mois dernier, 
IngenierY est sur la Toile.
www.ingeniery.fr

Les festivités de Noël sur sortir-yvelines
Tous les marchés de 
Noël, les animations 
et les festivités de 
fi n d’année sont à 
retrouver sur le site 
sortir-yvelines. Animé 
par Yvelines Tourisme, 
le portail recense tous 
les événements à ne 
pas rater, et offre une 
large place à l’agenda 
des expositions et autres 
événements culturels du 
territoire.
www.sortir-yvelines.fr
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ENVIRONNEMENT

Le Parc du Peuple de l’Herbe 
prend forme

L
e chantier a com-
mencé à l’est, du 
côté de l’étang de 
la Galiotte. Depuis 

cet été, les promeneurs dé-
couvrent la première aire de 
jeux aux couleurs du Parc 
du Peuple de l’Herbe, à Car-
rières-sous-Poissy. Ils flâ-
nent sur l’allée piétonne et 

admirent la praire fleurie, 
les arbres et les arbustes…
Ce sont les premiers amé-
nagements ouverts au pu-
blic du futur plus grand 
parc de la région pari-
sienne. 113 ha dédiés aux 
insectes – le fameux Peuple 
de l’Herbe –, à la faune et 
à la flore. 26 espèces d’oi-

seaux, dont le Grèbe huppé 
et la Linotte mélodieuse,  
6 espèces d’insectes, et  
16 de végétaux, dont trois 
espèces protégées en Ile-
de-France, ont été recen-
sés sur le site. D’ici le prin-
temps prochain, la Maison 
des Insectes et l’Obser-
vatoire, construits par la 

Communauté d’Agglomé-
ration 2 Rives de Seine 
(CA2RS), vont sortir de 
terre. Les trois-quarts des 
aménagements paysagers 
du parc auront été réalisés. 
Il ne restera que les berges 
de l’étang de la Vieille 
Ferme à restaurer avant 
fin 2016.

À un an de son ouverture complète, le futur plus grand parc d’Île-de-France a dessiné ses contours et 
installé ses premiers aménagements. Visite partielle du site qui change les bords de Seine.

Le projet en chiffres 
1,7 km de quai de promenade, de piste cycable  
et de zone piétonne

12,8 km de chemins praticables pour les personnes  
à mobilité réduite

2,8 km de berges de Seine

746 arbres plantés sur la bande active et l’espace naturel

22 300 arbustes plantés

1 ha de zone de pique-nique

85 bancs et 16 chaises longues

1 tour à hirondelles et 9 nichoirs à oiseaux

4 hibernaculums (gîte à petite faune : reptiles et amphibiens)

11 nichoirs à chauves-souris Les deux tiers des aménagements du parc 
seront ouverts au public au printemps 2016.
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RENCONTRE

Croiser les connaissances scientifi ques 
de l’éthologie et le dressage permet de 

transmettre une bonne équitation
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RENCONTRE

Manuel Godin,
le cavalier chuchoteur

A 
35 ans, Manuel  
Godin dirige l’un 
des hauts lieux 
de l’équitation 

contemporaine. Cavalier 
professionnel et entraîneur 
dans les trois disciplines 
olympiques, il est depuis 
janvier 2014 le directeur 
technique du Haras de la 
Cense, un centre de for-
mation à la pédagogie 
novatrice situé à Roche-
fort-en-Yvelines. La pra-
tique équestre y est asso-
ciée à une connaissance 
approfondie du cheval : 
l’éthologie.
Originaire des Landes, 
le jeune homme n’était 
pas destiné à devenir un 
homme de cheval recon-
nu. « Dans ma famille, 
c’était plutôt foot et rug-
by, mais j’ai été passionné 
très tôt par la vie aux cô-
tés des chevaux. » Elle de-
vient son métier lorsqu’il 
obtient son Brevet d’État. 
Pendant quatre ans, il 
exerce dans le sud-ouest.

« À 26 ans, j’avais un peu 
fait le tour. J’étais attiré 
par l’approche naturelle 
du cheval. J’avais envie 
d’en savoir un peu plus 
et j’ai demandé, et obte-
nu, un congé de formation 

au Haras de la Cense. » 
Le site est agréé par la 
Fédération Française 
d’Équitation depuis 2003. 
Sa notoriété a commencé 
à dépasser les frontières 
hexagonales, et celles 
du monde du cheval. Le 
film de Robert Redford, 
L’Homme qui murmurait 
à l’oreille des chevaux 
(1998), est passé par là.
La Cense a été créée par 
William Kriegel. Déjà pro-
priétaire d’un ranch dans 
le Montana, cet homme 
d’affaires français émi-
gré aux États-Unis, a 
importé la méthode de 
Pat Parelli selon laquelle 
le cheval doit percevoir 
l’homme comme le leader 
du groupe, et non comme 
un prédateur ou un domi-
nant. Et c’est Andy Booth, 
élève australien du célèbre 
chuchoteur, qui a long-
temps porté la réputation 
du Haras (de 2001 à 2011).
« Il a fallu oublier ce 
que je savais déjà, ré-
apprendre. J’ai été sé-
duit par la méthode. » 
Le Haras de la Cense 
aussi. Un poste d’ensei-
gnant se libère, Manuel 
Godin intègre l’équipe 
d’Andy Booth. Un ancien 
écuyer du Cadre Noir de 
Saumur, Francis Rebel, 
est là pour développer 
l’écurie de propriétaires. 
L’aîné incite le cadet 
à devenir instructeur.  

Manuel Godin sort major 
de sa promotion en 2011 
et succède à Francis  
Rebel, à la tête de l’écu-
rie de propriétaires. 

Avec Caroline Dehe-
din, devenue depuis son 
épouse, il quitte la Cense 
en 2012 pour monter 
son écurie en Seine-et-
Marne. « Son parcours a 
été brillant, confie le fa-
meux professeur écuyer. 
Au-delà de ses quali-
tés de cavalier, Manuel 
s’inscrit dans une dé-
marche globale qui lui 
permet de s’adresser à 
un public très large. » 
Il est la « synthèse par-
faite » entre sport et 
éthologie, vante le site 
internet du Haras de la 
Cense qui a donc fait re-
venir le couple (Caroline 
et Manuel) en 2014.
« Les pratiques équestres 
ont beaucoup évolué, 
explique le directeur 
technique. En France, 
comme l’enseignement 
était très militaire, on 
a un peu oublié la rela-
tion homme-cheval. On 
demandait aux élèves 
de monter pendant des 
heures en se concen-
trant sur les appren-

Depuis un an et demi, Manuel Godin est le directeur technique du Haras de la Cense, la référence de 
l’équitation éthologique en Europe. Cavalier professionnel, il défend les atouts de sa méthode pour la 
pratique équestre de sport et de loisir, à tout niveau.

Formé par  
Andy Booth et 
Francis Rebel

1980
Naissance le 
16 juillet, à 
Mont-de-Marsan 
(Landes).

1986
Première licence 
d’équitation au 
Poney Club des 
Landes.

2006
Professeur 
d’équitation depuis 
4 ans, il part pour 
un an en formation 
au Haras de la 
Cense. Il va y 
rester 6 ans.

2011
Obtient 
son diplôme 
d’instructeur (Major 
de promotion). 
et devient 
l’enseignant des 
enseignants.

2014
Après 2 ans en 
Seine-et-Marne,  
il revient au Haras 
de la Cense au 
poste de directeur 
technique.

Le Haras de la 
Cense, centre de 
formation
Agréé par la Fédération 
Française d’Équitation, le 
Haras comprend : 
•  une équipe pédagogique 

de quatre enseignants, 
une dizaine d’employés et 
des intervenants exté-
rieurs. 

•  Huit nouveaux élèves 
chaque année, formés 
en deux ans aux brevets 
fédéraux d’éthologie et à 
un diplôme d’État. 

•  Des formations profes-
sionnelles, des stages 
« grand public » et même 
des formations à l’étho-
logie scientifique en par-
tenariat avec l’Université 
Descarte à Paris.  

•  une écurie de proprié-
taires de 90 chevaux.

CINQ DATES

tissages techniques. » 
« Désormais, tout le 
monde veut mieux com-
prendre son cheval. Avec 
la méthode de la Cense, 
c’est facile pour un ca-
valier novice de faire de 
l’éducation à pied, nour-
rir le cheval, s’en occuper, 
développer le côté affectif, 
passer un bon moment 
en pleine nature et com-
prendre comment l’ani-
mal fonctionne. On a le 
temps ensuite de monter 
les grades et choisir quel 
cavalier on veut être. »
Tous les enseignants re-
partent avec cette philo-
sophie et la diffusent. La 
Cense a fait école, charge 
à Manuel Godin de pour-
suivre le développement 
de cette équitation natu-
relle à la française.

La synthèse 
entre sport et 

éthologie
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Goûts d’Yvelines, 3e service

Simone Zanoni, chef de cuisine du restaurant** du 
Trianon Palace à Versailles, parrain de l’édition 2015. 

La cuisine pour tous au 
« Village des ateliers ».

O
n ne change pas 
une équipe qui 
gagne. Après les 
succès des édi-

tions 2013 et 2014, Yve-
lines Tourisme et le Conseil 
départemental ont logi-
quement reconduit l’évé-
nement culinaire de l’au-
tomne, Goûts d’Yvelines.
Le concept est simple mais 
terriblement efficace : ré-
unir autour d’un même 
désir de découvertes tous 
les passionnés de gastro-
nomie, qu’ils soient pro-
ducteurs, artisans, chefs, 

apprentis ou amateurs de 
cuisine. Et leur permettre 
d’échanger, d’exposer, de 
débattre, de transmettre… 
ou tout simplement de dé-
guster.

Ce grand rendez-vous culi-
naire prendra cette année 
des airs de « Dolce Vita » 
grâce à son parrain volu-
bile et passionné, Simone 

Zanoni, chef du Trianon 
Palace, deux étoiles au 
Michelin ! Ce maestro des 
fourneaux, chevronné et 
créatif, formé par le très 
médiatique Gordon Ram-
say, apportera astuces et 
conseils à tous les curieux 
et gastronomes.
Le savoir-faire local sera 
une fois de plus mis à l’hon-
neur avec des produits, 
parfois insoupçonnés, 
prêts à émoustiller les pa-
pilles. Miel, cidre, légumes 
bios, foie gras, chocolat, 
pain d’épices, escargots, 

épices… Tous les gour-
mands seront conquis.
L’occasion aussi pour les 
producteurs de répondre 
à toutes les questions 
concernant la traçabili-
té de leurs produits et de 
convaincre le grand public 
de privilégier les circuits 
courts. Car consommer 
local, c’est aussi participer 
au développement écono-
mique du territoire.
Programme et 
réservations :
www.goutsdyvelines.fr
01 39 07 85 02

L’événement culinaire remet le couvert pour la 3e année consécutive en proposant,  
du 14 au 22 novembre, deux week-ends dédiés aux produits du terroir et aux métiers de bouche.

Saveurs et  
savoir-faire

Tous au Village des ateliers !
Pour lancer en grande pompe cette nouvelle édition, 
c’est Versailles qui accueillera, dimanche 15 novembre, 
le premier temps fort avec un atelier village, place de 
la cathédrale Saint-Louis, proposant démonstrations 
et cours de cuisine, et un marché de produits locaux, 
avenue de Paris, face au Château.
Le 22 novembre, rendez-vous dans les allées de trois 
marchés locaux (Place Saint-Maclou à Mantes-la-Jolie, 
Château de la Madeleine à Chevreuse et à la Ferme 
de Grignon à Thiverval-Grignon) pour finir en beauté.
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Blues-sur-Seine  
fait son show

Maceo Parker, l’incroyable « Funky Music Man », clôturera le 
festival, le 21 novembre à la salle Jacques-Brel de Mantes-la-Ville.

D
e l’énergie à 
revendre, une 
certaine assu-
rance et un brin 

d’insouciance. Comme 
les ados de son âge, le 
festival Blues-sur-Seine 
s’apprête à fêter ses 
17 ans avec une impa-
tience non dissimulée. 
Chauffé à blanc par le 
c o n c e r t - p r é a m b u l e 
de la diva américaine,  
Melody Gardot, dès le 
19 octobre à Mantes-la- 
Jolie, le public, lui, a soif 
de blues.
Cela tombe bien, du 6 au 
21 novembre, les commu-
nautés d’agglomération 
de Mantes-en-Yvelines et 
du Val-de-Seine vont en 
prendre plein les oreilles. 
Concerts, spectacles gra-
tuits sous chapiteau ou 
dans les bars, cours de 
danse, animations pour 
enfants, rencontres musi-
cales : il y aura pour tous 
les goûts.
En tout, près de 140 évé-
nements aux sonorités 

blues, folk et soul sont 
organisés. Plus de 15 000 
spectateurs sont atten-
dus sur l’ensemble du 
festival, jusqu’au bouquet 
final, le 21 novembre à 
la salle Jacques-Brel de 
Mantes-la-Ville. Ce jour-

là, c’est l’ancien leader 
de la section cuivre de 
James Brown, le my-
thique Maceo Parker, qui 
se produira sur scène. 
Funky music et groove 
garantis !
www.blues-sur-seine.com

Pour sa 17e édition, le 
festival des musiques 
afro-américaines, qui 
se déroule du 6 au  
21 novembre, propose 
une programmation 
à faire pâlir les grands 
rendez-vous.

Le Département,  
partenaire du volet social
Le festival Blues-sur-Seine offre avant tout des découvertes 
musicales formidables. Mais il permet aussi de mener des 
actions sociales insolites. Cette année, la musique pénètre 
les murs de la Maison d’Arrêt de Bois-d’Arcy (où, après deux 
mois de cours intensifs, sept détenus vont se produire en 
première partie d’un artiste du festival) et du Foyer d’accueil 
médicalisé Jacques-Saint-Amaux de Limay (enregistrement 
d’un album par des participants autistes ou souffrant de 
troubles mentaux). Des concerts sont également prévus dans plusieurs établissements 
scolaires s’inscrivant dans un projet pédagogique global.

Musiques en 
liberté en Vallée de 
Chevreuse
La 8e édition du Festival 
« Nomade, musiques 
en liberté » se déroule 
du 14 au 29 novembre 
dans quatre communes 
des Yvelines (Saint-
Lambert-des-Bois, 
Levis-Saint-Nom, Saint-
Rémy-lès Chevreuse, 
Magny-les-Hameaux). 
Une série de concerts 
éclectiques sur une 
thématique liée au 
voyage.
https://festivalcalisto235.
wordpress.com

16e Route  
des 4 châteaux
Randonneurs, à 
vos calendriers ! Le 
dimanche 22 novembre 
à partir de 9 h 30, la 
Route des 4 châteaux 
repart pour une  
16e édition. Avec, cette 
année, un parcours de 
16,6 km passant par… 
cinq châteaux : ceux 
de la Madeleine, de 
Mauvières, de Breteuil, 
de Méridon et de 
Coubertin.
www.route4chateaux.com

« Les Yvelines au fil  
du Vent »

Après quatre années 
de prises de vues 
aériennes réalisées en 
hélicoptère, Philippe 
Guignard a compilé, 
au fil des saisons, un 
vaste portfolio haut en 
couleurs des Yvelines. 
Des clichés qui mettent 
en lumière la qualité 
et la diversité des 
paysages, et l’étonnante 
richesse patrimoniale 
du territoire.

« Les Yvelines au fil 
du Vent », Philippe 
Guignard, 13,90 €
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R
ambouillet, son 
château, son Do-
maine National 
et… sa Bergerie. 

Dès sa création en 1786 
par Louis XVI, après son 
rachat trois ans avant, la 
Bergerie Nationale se veut 
une ferme modèle déve-
loppant l’innovation sur 
l’agriculture et l’élevage.
Elle acquiert sa renom-

mée à travers le monde 
grâce à son troupeau ex-
ceptionnel de moutons 
Mérinos, importé d’Es-
pagne à la demande du 
roi. Ce troupeau a eu,  
au XIXe siècle, de par 
l’exportation d’animaux 
reproducteurs, un rôle 
important dans l’amé-
lioration des laines de 
nombreux pays d’Europe 

ou de l’hémisphère sud.
Véritable lieu d’expéri-
mentation et de diffusion 
de l’innovation agricole, 
la Bergerie Nationale 
devient aussi très vite 
le chantre de l’enseigne-
ment. La vocation du site 
date de 1794 avec l’ou-
verture de l’école de ber-
ger. Au cours des siècles, 
l’établissement a renoué 
régulièrement avec sa vo-
cation première de ferme 
d’élevage pour l’expéri-
mentation et la forma-
tion de professionnels de 
l’agriculture.

Il devient successivement 
Centre d’Enseignement 
Zootechnique (CEZ) par 
regroupement des trois 

écoles : de bergers, avicole 
et insémination artificielle 
(1955), Centre de forma-
tion équestre en 1965 
(la section BTS hippique 
s’ouvre dix ans plus tard), 
puis Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA, 1993).
En 1994, la Bergerie de-
vient Établissement Public 
National (EPN), tourné 
vers le développement du-
rable sous la dénomination 
CEZ-Bergerie Nationale. 
Elle donne aujourd’hui 
l’occasion de sensibiliser 
le public à la biodiversité et 
aux enjeux du développe-
ment durable.
Elle offre aussi la possi-
bilité de faire découvrir 
aux plus jeunes une ferme 
pédagogique grandeur 
nature. Chaque année, 
plus de 85 000 visiteurs 
poussent ses portes.
www.bergerie-nationale.
educagri.fr

La Bergerie Nationale, 
l’avant-gardiste
Dès sa création en 1786 par Louis XVI, l’établissement de Rambouillet s’est voulu un lieu 
d’expérimentation, de formation et d’innovation. Il a notamment acquis sa renommée mondiale 
grâce à son troupeau de moutons Mérinos importé d’Espagne. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Formation des 
professionnels 
de l’agriculture

Depuis plus de deux siècles, la Bergerie 
Nationale fait la renommée de Rambouillet.

©
D

R

©
D
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À la suite de la défaite de 
Napoléon à Waterloo le 
18 juin, l’armée impériale 
est largement refoulée dans 
les terres. Son ultime victoire 
a lieu le 1er juillet contre 
les troupes prussiennes 
à Rocquencourt. Elle 
n’empêche pas le territoire 
français d’être envahi 
par les forces coalisées 
d’Europe : Royaume-Uni, 
Empires Russe et d’Autriche, 
et Royaume de Prusse.
Au total, c’est plus d’un 
million de soldats qui 
s’installent au nord de la 
Loire et à l’est de l’Allier 
jusqu’à la signature du 
second Traité de Paris, le 
20 novembre. Celui-ci, tout 
en ramenant la France 
à ses frontières de 1790, 
restreint son occupation aux 
départements limitrophes 
du nord et du nord-est.

Ainsi, durant plusieurs mois, 
les habitants de la Seine-et-
Oise (qui ne s’appelait pas 
encore les Yvelines) ont dû 
cohabiter avec l’envahisseur 
prussien : l’héberger, le 
nourrir, le blanchir ! Mais 
ils ont surtout dû faire face 
aux destructions, violences 
et pillages de ces troupes 
– notamment à Vélizy et 
au Chesnay –, qui parfois 
les obligeaient à fuir leurs 
villages. 

La rubrique « Histoire et Patri-
moine » a été réalisée avec le 
concours des Archives départe-
mentales des Yvelines
www.archives.yvelines.fr

L
e nouveau canal 
de Suez, inaugu-
ré en août dernier 
au terme de tra-

vaux titanesques, offre 
193 km de voies maritimes 
plus larges, augmentant 
considérablement le trafic 
et relançant l’économie 
égyptienne. Il a aussi per-
mis de se rendre compte 
à quel point la création du 
canal, inauguré il y a 146 
ans, était une véritable 
prouesse. Et la réussite 
d’un homme : Ferdinand 
de Lesseps.

Né en 1805 à Versailles, 
Ferdinand se lance dès 
l’âge de 20 ans dans la car-
rière diplomatique : vice-
consul à Alexandrie, puis 
consul au Caire. Il marche 
ainsi dans les pas de son 
père, Matthieu de Lesseps, 
commissaire général en 
Égypte en 1803-1804, et 
ami de Méhémet Ali, le 
fondateur de l’Égypte mo-
derne.
Des liens qui pèsent lourd 
cinquante ans plus tard, 
en 1854, lorsque l’un des 
derniers fils de Méhémet 
Ali, Mohamed Saïd, prend 
les rênes du pouvoir en 
Égypte. Ferdinand de 
Lesseps le convainc alors 
de mener à bien le projet 
« Canal des deux mers » : 
le percement de l’isthme 
de Suez et la création d’un 
canal entre la mer Médi-
terranée et la mer Rouge.
Le 15 décembre 1858, 
soutenu par Napoléon III, 
il constitue la Compagnie 

Universelle du Canal Ma-
ritime de Suez. Le premier 
coup de pioche est donné 
le 25 avril 1859. Le canal 
est inauguré, dix ans plus 
tard, le 17 novembre 1869. 

Celui que l’on surnomme 
alors « le Grand Fran-
çais » est reçu à l’Aca-
démie des Sciences en 

1873. Il retombe vite 
de son piédestal lors de 
son second pari : créer 
le canal de Panama en 
Amérique centrale. Le 
projet se termine sur un 
échec, dans un climat de 
scandale politico-finan-
cier qui lui coûte sa ré-
putation et une condam-
nation à cinq ans de 
prison en 1893 (qu’il ne 
fait pas). Il s’éteint un an 
plus tard, le 7 décembre 
1894, à l’âge de 89 ans.

Ferdinand de Lesseps,  
le père du canal de Suez 1815

les Prussiens 
occupent les 
Yvelines !   

En 1869, le Versaillais 
Ferdinand de Lesseps 
concrétise son pari 
fou en reliant la mer 
Méditerranée à la mer 
Rouge par un isthme 
de 160 km entre Port 
Saïd et Suez.

Sa statue trône à Versailles 
Une statue de Ferdinand de 
Lesseps est érigée Boulevard 
de la République à Versailles. 
Il s’agit d’une réduction de 
la statue monumentale ins-
tallée à l’entrée du canal de 
Suez à Port Saïd en Égypte. 
Elle porte la devise Aperrire 
terram gentibus, « Ouvrir 
la terre aux peuples ». Une 
plaque est également appo-
sée au 3e étage de la façade 
de son immeuble natal, au 19 
rue des Réservoirs.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Surnommé « le 
Grand Français »

L’échec du canal 
de Panama

Ferdinand de Lesseps en 1865, portrait gravé.©
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SPORT

 P
remier département spor-
tif d’Ile-de-France avec 
plus de 380 000 licenciés, 
les Yvelines entendent 

conserver leur leadership. La nou-
velle politique sportive du Conseil 
départemental, comptant pour 
la période 2015-2021, va dans ce 
sens.
Malgré un contexte délicat, cette 
dernière comprend la confi rma-
tion d’un dispositif d’aide aux 
communes pour la construction 
d’équipements sportifs (stades, 
gymnases, terrains synthé-
tiques…).
« Un budget de 5 M€ par an sera 
dédié à cela », précise Alexandre 
Joly, Vice-président du Conseil dé-
partemental. Chaque commune 
verra son dossier de candidature 
étudié par un jury, qui jugera de 

sa pertinence en fonction de cri-
tères sportifs, territoriaux et so-
ciodémographiques.

En parallèle, le Département a dé-
cidé de simplifi er son attribution 
de subventions aux associations 
sportives en créant un seul et 
unique dispositif intitulé « Sport 
Associations ».
Pour en bénéfi cier, les associations 
agréées Jeunesse et Sport devront 
transmettre leur demande du 
1er octobre au 30 novembre.
Aujourd’hui, 850 associations 
sportives sont subventionnées par 
le Département pour un budget de 
800 000 €.

Dispositif 
« Sport Associations »

Le Golf National déjà tourné 
vers 2018

À événement exceptionnel, mesures exceptionnelles. En vue de 
la Ryder Cup 2018, qui se déroulera pour la première fois sur le sol français, le Golf National, 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, ne lésine pas sur les moyens. Fermé depuis le mois de juillet, 
le parcours de l’Albatros se refait une beauté (7 M€ de travaux dont 700 000 € de la part du 
Département) afi n d’accueillir dans les meilleures dispositions l’un des événements sportifs 
les plus médiatisés de la planète. La Ryder Cup, c’est en effet 250 000 visiteurs sur les 
3 jours de compétition, 620 millions de téléspectateurs dans 180 pays et quelque 100 M€ de 
retombées pour l’économie locale. Une aubaine pour les Yvelines.

www.ffgolf.org/Ryder-Cup-2018

5 M€ par an pour les 
équipements sportifs

Le nouveau centre aquatique de Maisons-Laffi tte, 
réalisé avec l’aide du Département.
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ILS FONT LES YVELINES

PRATIQUE

Ils sont assistant administratif, chauffeur-maga-
sinier, agent des routes ou des Archives départe-
mentales. Et depuis le 1er octobre, Brigitte Pelini, 
Alexandre Hernandez, Patrick Bernier, Rémi Froget 
et Alassane Ly, cinq employés du Conseil départe-
mental, sont également inspecteurs du Code de la 
route.
« Nous sommes détachés un jour par semaine pour 
remplacer les inspecteurs titulaires et leur per-
mettre de se concentrer sur le passage du permis de 
conduire », explique Patrick Bernier.

Ils répondent ainsi à la volonté du Département – la 
première collectivité à proposer une telle initiative 
– de tout faire pour raccourcir les délais d’obtention 
du permis, véritable sésame pour l’emploi.
Après une formation de trois mois auprès d’un  
tuteur, ils œuvrent désormais en solo dans l’un 
des deux centres d’examen du département, à  
Versailles et à Rambouillet. Chacun leur tour, ils 
animent quatre séances par jour, recevant 135  
candidats venus de tout le département et inscrits 
par leur auto-école.
« Cela nous permet de découvrir un autre métier 

Agents du Département et  
inspecteurs du Code de la route

Raccourcir les délais  
d’obtention du permis

tout en conservant une vraie notion de service  
public », apprécie Alexandre Hernandez.
« Une tâche administrative à grosse responsabi-
lité », résume Alassane Ly. De quoi avoir « un peu 
d’appréhension à chaque fois », note Brigitte Pelini, 
une des rares femmes dans le métier. Une appré-
hension vite dissipée devant la fierté de participer 
à la vie citoyenne. « C’est tout de même un examen 
officiel », conclut Rémi Froget.

« Cela nous permet d’apprendre un autre métier tout 
en conservant une vraie notion de service public »

Numéros utiles
Conseil départemental 
des Yvelines

 01 39 07 78 78

Yvelines Information  
Jeunesse (YIJ)

 01 39 50 22 52

Bibliothèque  
Départementale  
des Yvelines (BDY)

 01 30 05 60 60

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
(MDPH 78)

 01 39 07 55 60

L’Agence Départementale 
d’Information sur le  
Logement des Yvelines 
(ADIL)

 01 39 50 84 72

Yvelines Tourisme
 01 39 07 71 22

Archives Départementales 
des Yvelines

 01 61 37 36 30

Service Archéologique  
Départemental  
des Yvelines (SADY)

 01 61 37 36 86

Musée départemental  
Maurice-Denis

 01 39 73 77 87

Calendrier prévisionnel  
des séances du Conseil  
départemental 2015

 Vendredi 27 novembre
 Vendredi 18 décembre

L’Hôtel du Département à Versailles

En France, le Conseil départemental est l’assemblée élective 
qui administre la collectivité territoriale qu’est le Département. 
L’ensemble des 42 conseillers départementaux yvelinois se 
réunit en assemblée départementale à Versailles (ouvert au 
public) pour débattre et voter les délibérations des futures 
orientations politiques dans chacune de ses compétences 
(action sociale, transports, économie…).

Urgences  
pompiers

Police- 
secours

SAMU

SOS Médecin

Le défenseur des droits 
Yvelines

Allô accueil  
petite enfance

Vous attendez un enfant ? 
Vous souhaitez trouver une solution 
de garde près de chez vous ?
Des professionnels sont  à votre écoute. 
Appelez le numéro vert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.

18
1715

01 39 58 58 58

01 39 65 23 11

0 800 85 79 78
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AGENDA

3 NOVEMBRE

The Stranglers  
à la Clef
Le groupe de rock 
britannique monte sur la 
scène de la Clef à Saint-
Germain-en-Laye.
 laclef.asso.fr

DU 6 AU 21 NOVEMBRE

Festival Blues sur Seine

17e édition. L’événement 
des musiques afro-
américaines de l’ouest 
parisien.
 Blues-sur-seine.com

7 NOVEMBRE

Visite-conférence : 
l’ancien hôpital 
Richaud et la Chapelle 
restaurée
Venez découvrir toute une 
page de l’histoire de la 
charité et de la médecine à 
Versailles !
 versailles-tourisme.com

JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

Le Grand Trianon,  
de Louis XIV  
à de Gaulle
À l’occasion de sa 
restauration, le Grand 
Trianon du Domaine 
de Versailles est mis à 
l’honneur lors d’une 
exposition.
 chateauversailles.fr

DU 10 AU 14 NOVEMBRE

Le Malade Imaginaire 
à Versailles
Théâtre Montansier. 
Véritable chef d’œuvre 
de Molière, Le Malade 
Imaginaire, classique de 
la littérature française, 
se pose le temps de cinq 
représentations.
 theatremontansier.com

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

Parc Zoologique  
de Thoiry
Visites du Parc et du 
Château de Thoiry avant la 
fermeture hivernale.
 thoiry.net

13 ET 14 NOVEMBRE

1914-1918  
dans les Yvelines

Les journées des 
contributeurs aux 
Archives départementales 
à Montigny-le-
Bretonneux. Au 
programme : la Grande 
Collecte, des ateliers, des 
tables rondes…
 archives.yvelines.fr

14 NOVEMBRE

Course nocturne  
Les Flambeaux
La course pédestre 
nocturne « les 
flambeaux » de Montfort-
l’Amaury réunit tous 
les ans plus de 800 
participants. Deux 
départs (10 ou 18 km) 
sont prévus pour cette 
soirée sportive.
 www.aesn78.com

14 NOVEMBRE

Visite du centre 
d’entrainement pour 
chevaux
Le Centre d’entrainement 
pour chevaux de 
Maisons-Laffitte, 
habituellement réservé 
aux professionnels, ouvre 
ses portes au grand 
public et vous plonge 
dans cette atmosphère si 
particulière…
 tourisme-maisonslaffitte.fr

DU 14 AU 22 NOVEMBRE

Goûts d’Yvelines

3e édition.Yvelines 
Tourisme et le 
Département donnent 
rendez-vous aux 
amoureux de la cuisine 
pour 2 week-ends dédiés 
aux produits du terroir et 
aux métiers de bouche.
 goutsdyvelines.fr 

DU 14 AU 29 NOVEMBRE

Festival « Nomade, 
musiques en liberté »

8e édition. Une série de 
concerts éclectiques sur 
une thématique liée au 
voyage à Saint-Lambert-
des-Bois, Levis-Saint-
Nom, Saint-Rémy-lès 
Chevreuse, Magny-les-
Hameaux
  https://festivalcalisto235.

wordpress.com

 

20 ET 21 NOVEMBRE

Forum de la famille à 
Sartrouville
Christian Spitz, alias « Le 
Doc », est l’un des invités 
de la 5e édition du Forum 
de la famille.
 www.leforumedelafamille.com

6 - 12 - 20 - 26 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE

Réunions publiques : 
donnez votre avis
Le Conseil départemental des Yvelines tient jusqu’en 
mars 2016 ses Assises de la Ruralité. Une vaste 
consultation est ainsi lancée afin que les habitants, les 
élus, les acteurs économiques et institutionnels des 
territoires ruraux puissent s’exprimer.
 yvelines.fr/assises-ruralite
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AGENDA

21 ET 22 NOVEMBRE

Salon du livre de 
Versailles
La découverte et la passion 
de l’histoire passent aussi 
par la bande dessinée. Une 
belle brochette d’auteurs 
de « BD historiques » 
seront à l’Hôtel du 
département à Versailles.
 www.histoiredelire.fr

21 ET 22 NOVEMBRE

16e Route des  
4 châteaux

Randonnée de 16,6 km 
passant par… cinq 
châteaux : ceux de la 
Madeleine et de Méridon à 
Chevreuse, de Mauvières à 
Saint-Forget, de Breteuil à 
Choisel, et de Coubertin à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
 www.route4chateaux.com

22 NOVEMBRE

Foire à l’Oignon
Mantes-la-Jolie célèbre la 
567e Foire aux oignons.
 manteslajolie.fr

22 NOVEMBRE

Raphaël aux Mureaux
Le chanteur Raphaël est 
en concert au Cosec Pablo-
Neruda aux Mureaux.
  www.lesmureaux.fr

28 NOVEMBRE

Championnats 
d’Europe de Boxe
Le Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines met à l’honneur 
un Championnat d’Europe 
des poids Welters entre 
l’espoir français Ahmed 
El Mousaoui face à 
l’Autrichien Laszlo Toth.
  velodrome-national.com

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

Le tricentenaire de la 
mort de Louis XIV
Marly-le-Roi commémore  
la mort de Louis XIV 

en 1715, à travers 
des événements qui 
jalonneront l’année. Au 
programme : conférences, 
expositions, visites 
guidées, spectacle…
  pays-des-impressionnistes.fr

28 ET 29 NOVEMBRE

23e tournoi 
international de Judo
Le bushido club de 
Trappes, en collaboration 
avec la ligue des  Yvelines, 
accueille le tournoi 
international de judo au 
complexe sportif Paul-
Mahier de Trappes.
 judo78.net

29 NOVEMBRE

20 bornes d’Andrésy
Quatre courses au 
programme de cette 
journée sportive.
 20bornes.chez.com

29 NOVEMBRE

Cross international 
des Mureaux
Les meilleurs athlètes 
féminins et masculins 
du monde entier seront 
présents sur le circuit 
du parc du château 
de Bécheville pour la 

60e édition du cross 
international.
 Cross-lesmureaux.com

DU 1er AU 31 DÉCEMBRE

Patinoire écologique
Une patinoire s’installe 
tout le mois de décembre 
Place de l’hôtel de Ville à 
Versailles.
 versailles.fr

5 DÉCEMBRE

Atelier foie gras à la 
ferme de Viltain
À Jouy-en-Josas. Le 
moment d’apprendre à 
faire son propre foie gras.
 viltain.fr

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

31e Cross International 
de Sartrouville
Cette 31e édition se 
déroulera comme les 

précédentes au stade Youri 
Gagarine à Sartrouville.
 sartrouville-athle.fr

27 DÉCEMBRE

Corrida de Houilles

44e édition pour la corrida 
pédestre internationale de 
Houilles.
 corrida-houilles.fr

23 JANVIER 2016 

Salon de l’Étudiant  
de Versailles
Une journée pour 
rencontrer les 
établissements de votre 
région au Palais des 
Congrès de Versailles.
 letudiant.fr

DU 1er AU 25 DECEMBRE

Les marchés de Noël des Yvelines
En attendant le Père Noël, le site sortir-yvelines.fr répertorie tous les marchés de Noël 
du département. Animé par Yvelines Tourisme, le portail – qui offre également une 
large place à l’agenda des expositions et autres événements culturels du territoire - 
recense les événements à ne pas rater, les animations pour enfants, les producteurs 
locaux présents.
 sortir-yvelines.fr
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Les élus du Conseil départemental
Pierre Bédier
Canton de Mantes-la-Jolie 

 pbedier@yvelines.fr

Pierre Fond
1er Vice-président
Canton de Sartrouville

 pfond@yvelines.fr

Catherine Arenou
2e Vice-présidente
Canton de Conflans Sainte-Honorine

 carenou@yvelines.fr

Ghislain Fournier
3e Vice-président
Canton de Chatou

 gfournier@yvelines.fr

Nicole Bristol 
Canton de Houilles

 nbristol@yvelines.fr

Laurent Brosse
Canton de Conflans Sainte-Honorine

 lbrosse@yvelines.fr

Anne Capiaux
Canton de Trappes

 acapiaux@yvelines.fr

Marcelle Gorguès
Canton de Chatou

 mgorgues@yvelines.fr

Elisabeth Guyard
Canton de Saint-Germain-en-Laye

 eguyard@yvelines.fr

Josette Jean
Canton de Bonnières-sur-Seine

 jjean@yvelines.fr

Sonia Brau 
Canton de saint-Cyr-l’École

 sbrau@yvelines.fr

Philippe Brillault
Canton du Chesnay

 pbrillault@yvelines.fr

Hélène Brioix-Feuchet
Canton de Verneuil-sur-Seine

 hbrioix-feuchet@yvelines.fr

Olivier de La Faire
Canton de Versailles 1

 odelafaire@yvelines.fr

Jean-Michel Fourgous
Canton de Trappes

 jmfourgous@yvelines.fr

Janick Gehin 
Canton de Sartrouville

 jgehin@yvelines.fr

Philippe Pivert
Canton de Saint-Germain-en-Laye

 ppivert@yvelines.fr

Laurent Richard
Canton d’Aubergenville

 lrichard@yvelines.fr

Alexandra Rosetti
Canton de Maurepas

 arosetti@yvelines.fr

Yann Scotte
Canton des Mureaux

 yscotte@yvelines.fr

Elodie Sornay
Canton de Poissy

 esornay@yvelines.fr

Laurence Trochu
Canton de Montigny-le-Bretonneux

 ltrochu@yvelines.fr

Yves Vandewalle
Canton de Maurepas

 yvandewalle@yvelines.fr

Cécile Zammit-Popescu
Canton des Mureaux

 czammit-popescu@yvelines.fr 

Joséphine Kollmannsberger
4e Vice-présidente
Canton de Plaisir

 jkollmannsberger@yvelines.fr

Jean-François Raynal
5e Vice-président
Canton de Verneuil-sur-Seine

 jfraynal@yvelines.fr

Maire-Hélène Aubert
6e Vice-présidente
Canton de Versailles 2

 mhaubert@yvelines.fr

Alexandre Joly
7e Vice-président
Canton de Houilles

 ajoly@yvelines.fr

Cécile Dumoulin 
8e Vice-présidente
Canton de Limay 

 cdumoulin@yvelines.fr

Olivier Lebrun 
9e Vice-président
Canton de Versailles 2

 olebrun@yvelines.fr

Marie-Célie Guillaume
10e Vice-présidente
Canton de Mantes-la-Jolie

 mcguillaume@yvelines.fr

Karl Olive
11e Vice-président
Canton de Poissy

 kolive@yvelines.fr

Pauline Winocour-Lefevre
12e Vice-présidente
Canton d’Aubergenville

 pwinocour-lefevre@yvelines.fr

Philippe Benassaya
Canton de Saint-Cyr-l’École

 pbenassaya@yvelines.fr

Georges Bénizé
Canton de Rambouillet

 gbenize@yvelines.fr

Christine Boutin
Canton de Rambouillet

 cboutin@yvelines.fr

Claire Chagnaud-Forain
Canton de Versailles 1

 cchagnaud-forain@yvelines.fr

Bertrand Coquard
Canton de Plaisir

 bcoquard@yvelines.fr

Sylvie d’Esteve
Canton du Chesnay

 sdesteve@yvelines.fr

Didier Jouy
Canton de Bonnières-sur-Seine

 djouy@yvelines.fr

Michel Laugier
Canton de Montigny-le-Bretonneux

 mlaugier@yvelines.fr

Guy Muller
Canton de Limay

 gmuller@yvelines.fr

Le Président

Les conseillers départementaux

Les Vice-présidents






